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LE MOT DU MAIRE
La période des Fêtes arrive à grands pas, ce sera un temps d’arrêt bien mérité pour
l’administration municipale en cette fin d’année mouvementée.

BULLETIN MUNICIPAL

Le service de déneigement est déjà à l’œuvre. L’entretien de la route et votre sécurité
demeure notre priorité. Il faut toujours adapter notre conduite en fonction de la température;
la chaussée glissante et les précipitations sont parfois sans avertissement. La prudence est
votre meilleur allié.
À l’aube de 2015, plusieurs dossiers feront la transition pour être enfin finalisés. Les délais
sont hors de notre contrôle, mais soyez assurés que nous mettons toujours l’énergie
nécessaire à les concrétiser.
Profitez de la belle saison hivernale
Bonne lecture

Alain Fortin, maire
Voici le calendrier des assemblées
ordinaires du conseil pour l’année 2015.
Ces séances se tiennent les lundis à 19h 30
au centre municipal (16, rue Principale
Nord). Sauf celles de juillet et août qui se
dérouleront au 189, chemin de Lytton.

12 janvier
2 février
2 mars
6 avril
4mai
1er juin

6 juillet
3 août
7 septembre
5 octobre
2 novembre
7 décembre
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V
— Le chemin de Lytton a
finalement été élargi à la
section qui avait été
touchée par le ‟wash out”
de mai dernier. Les travaux
ont eu lieu dernièrement,
mais des pressions ont été
nécessaires pour
l’avancement du dossier.
Plusieurs représentations
ont été obligatoires, car le
ministère de la Sécurité
publique est très exigeant
et pointilleux sur certains
détails. Une autre phase
des travaux devrait se
poursuivre cet hiver ou au
début du printemps
— Les plans et devis pour
l’appel d’offres pour les
travaux du chemin de
Montcerf vont bon train.
Nous devrions savoir le
coût des travaux projeté
suite à l’ouverture des

OTRE MUNICIPALITÉ EN BREF
soumissions qui se feront
fort probablement cet
hiver. La décision finale
sera alors prise dans ce
dossier.
— Des tests ont été
effectués cette année à la
station de pompage pour
l’eau potable. Une étude a
été aussi réalisée avec le
dépôt des
recommandations par M.
Michel Massé, ingénieur.
Le service de génie de la
MRC Vallée-de-laGatineau a également été
mis à contribution dans ce
dossier. Des travaux sont
prévus en 2015 pour
améliorer le réseau
d’aqueduc. De plus. Le
nettoyage des réservoirs a
été fait cet automne au
coût de 4 100 $. Cette

opération a été réalisée par
la firme Aquatech.
— L’entente de service
avec la municipalité de
Bois-Franc, pour la
cueillette des ordures et
recyclage, a été reconduite.
Notre service est très
apprécié. Nous regardons
d’autres possibilités de
partenariat qui s’offrent à
nous présentement.
— Nous avons fait
l’acquisition d’une
rétrocaveuse de marque
case 590 SN pour les
besoins de notre
municipalité. Trois
soumissionnaires ont
soumis des offres le 28
novembre dernier. La
soumission retenue fût
celle de la compagnie Case
pour un montant de
119 271.62 $.

 LE COIN DES JOYEUX COPAINS 
Le 6 décembre dernier, un repas fût organisé pour remercier les bénévoles et les participants. Monsieur Léon
Lacaille fût honoré pour ses nombreuses années de bénévolat au sein de l’équipe.
Il est également important de souligner l’apport important de Mesdames Gabrielle Joly Gagnon, Odile Danis
Émond qui donnent des formations et Marie-Marthe Nault qui est responsable de la section activités.
Les activités habituelles du club d’âge d’or Les Joyeux Copains reprendront dans la semaine du 12 janvier
2015.
Les Joyeux Copains vous souhaitent de vivre plein de petits bonheurs durant la période des Fêtes et pour la
nouvelle année!
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Vacances familiales
Pourvoirie- Camping
Chalets, Pêche & Chasse
Tél.: 819 438-2564
Sans frais: 1-877-438-2564
Téléc.: 819 438-3103
12, Chemin # 1, Barrage Mercier,
Montcerf-Lytton (Qc), J0W 1N0
www.aubedulac.com
info@aubedulac.com
Anne Massicotte & Réjean Aubé prop.
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REMERCIEMENTS À

MADAME CHRISTIANNE CLOUTIER
Nous souhaitons profiter de cette tribune pour souligner le
travail de Madame Christianne Cloutier. Nous sommes
choyés dans notre municipalité de pouvoir compter sur une
femme comme Christianne, car elle donne beaucoup de
temps pour faire en sorte que de multiples activités
d’animations, sportives et culturelles se déroulent dans
notre milieu. Elle est très impliquée en tant que conseillère, dont elle occupe un poste
depuis juin 2012, mais également comme bénévole. Présidente du comité des citoyens
depuis plus de cinq ans, elle sait rassembler ses troupes pour mener à terme de petits
comme de gros projets comme la féérie des neiges.
La municipalité remercie également tous ceux qui donneront de leur temps pour que notre
carnaval annuel soit un grand succès encore cette année (du 6 au 8 février 2015).

MERCI!

BIBLIOTHÈQUE
Notre bibliothèque s’est procuré beaucoup de nouveautés pour donner le goût de la lecture
aux jeunes de notre municipalité. Voici quelques titres pour donner le goût à votre enfant
de nous visiter.

LE PRÊT NUMÉRIQUE
Le prêt numérique est maintenant disponible à votre bibliothèque. Cela permet aux
lecteurs d’emprunter des livres numériques en se branchant au site de la CRSBPO. Ces
emprunts sont chronodégradables, c’est-à-dire qu’ils s’effaceront automatiquement à la
fin de la période de prêt. Les livres ainsi téléchargés pourront ensuite être lus sur
différents supports : liseuses, tablettes, ordinateurs, téléphones intelligents, etc. Pour plus
d’informations, vous pouvez vous brancher au www.reseaubiblioduquebec.qc.ca, ou
contacter notre bibliothécaire.
La bibliothèque sera fermée du 23 décembre au 5 janvier inclusivement. : 819‐449‐2065
JOYEUSES FÊTES À TOUS LES USAGERS DE LA BIBLIOTHÈQUE!

F
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PRÉVISIONS DU PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
ANNÉES 2015-2016-2017

Année 2015
1. Réfection de chemins
Coûts estimatifs; 500,000 $
Provenant de subventions gouvernementales.
2. Aménagement d’une caserne
Coûts estimatifs; 150,000 $
Provenant des fonds du budget et de subventions gouvernementales.
3. Réfection de bâtiments
Coûts estimatifs; 100,000 $
50,000 $ pris à même les fonds du budget et 50,000 $ provenant de subventions.

Année 2016
1. Patinoire couverte et plancher de ciment
Coûts estimatifs; 200,000 $
66,666 $ pris à même les fonds du budget et 133,334 $ provenant de subventions gouvernementales.
2. Aménagement d'une salle communautaire
Coûts estimatifs; 150,000 $
100,000 $, provenant de subventions gouvernementales et 50,000 $ pris à même les fonds du budget.
3. Réfection de chemins
Coûts estimatifs; 150,000 $
50,000 $ à même les fonds du budget et 100,000 $ provenant de subventions gouvernementales.

Année 2017
1. Réfection de chemins
Coûts estimatifs; 150,000 $
50,000 $ à même les fonds du budget et 100,000 $ provenant de subventions gouvernementales.

Voir les détails du budget 2015 en encart dans ce bulletin
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LE PIGEON VOYAGEUR
–Bonne nouvelle; il n’y aura

pas de hausse de tarif en
2015. Si vous achetez vos
timbres en carnets ou en
rouleaux, vous réalisez de
belles économies.
– Vérifiez avec votre
comptoir postal le poids et la
destination de vos envois
afin d’éviter des retours ou
des retards.
– N’hésitez pas à utiliser les
services offerts par le
comptoir postal ainsi que son

centre d’accès
communautaire; quatre
ordinateurs avec accès
Internet, numériseur et
imprimantes. Ce service est
gratuit.
–Le comptoir postal offre
également le service de
télécopies et photocopies.
–Vous devez récupérer un
colis? Téléphoner au
comptoir postal peut vous
éviter un déplacement
inutile.

– Voici L’horaire pour le
temps des Fêtes : le 24 et le
31 décembre, le comptoir
postal sera ouvert de midi à
16h, mais sera fermé le 25 et
26 décembre ainsi que le 1er
janvier 2015. L’horaire
régulier est de mise pour les
autres journées, soit de 14h à
18h du lundi au vendredi.
 (819) 449-7507.

Meilleurs vœux !

UNE PAGE DE NOTRE D’HISTOIRE

Mission de la rivière Désert
Située droit au nord de Maniwaki, la mission de la rivière Désert
occupe une partie des cantons d’Egan et de Lytton, que traverse la
rivière Désert avant de se jeter dans la Gatineau, à l’entrée de
Maniwaki. C’est à la suite des chantiers et des futures bonnes terres
agricoles que les premiers colons, en 1870, vinrent s’installer.
Ce fut d’abord Isidore Groulx, originaire de La Blanche, Urgel Picotte
et Pierre Major, deux beaux-frères, le premier, né à l’Épiphanie, le
deuxième, à Lachenaie, qui vinrent par la Lièvre, après y avoir trouvé
épouse, les demoiselles Grenier. D’autres les suivirent de sorte que les
pères oblats de Maniwaki jugèrent opportun d’y établir une mission.
Ce fut le père François-Xavier Thérien qui célébra la première messe lors d’une mission chez
Isidore Groulx à la première traverse de la rivière Désert (au 333 chemin de Montcerf, de nos
jours chez Michel McDermott et Lucie Dupont).
Les années suivantes, on célébrait aussi chez Gilbert Pilon, venu de la Pointe-Gatineau. C’est
d’ailleurs sur la terre de celui-ci que Mgr Duhamel, évêque d’Ottawa, trouva une chapelle en
construction. Monseigneur, grand dévot des saints du jour, lui donna le nom de Ste-Philomène, la
petite martyre si chère au cœur du saint curé d’Ars.
À suivre.
Ward O’Connor, conseiller et président du comité du patrimoine de Montcerf‐Lytton
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INFORMATIONS
DÉNEIGEMENT
Il est interdit de pousser la neige dans la rue. Les refroidissements font durcir la neige et
peuvent provoquer des bris de véhicule ou des accidents.
Nous vous demandons également de bien vouloir mettre vos bacs à l’intérieur de votre
entrée, et non dans la rue, lors de la cueillette des ordures et recyclage. Ceux-ci pourraient
être fauchés par les camions de déneigement.
Nous vous remercions de votre collaboration.
VOTRE COMITÉ DE CITOYENS

CALENDRIER

DES
EVENEMENTS

Grâce à votre générosité lors de la
collecte des bouteilles et cannettes, le
comité des citoyens a amassé 1500 $.

JANVIER

Cet argent a été redistribué en grande
partie pour les cadeaux des enfants lors
du dépouillement de l’arbre de Noël qui
a eu lieu dimanche le 14 décembre. 55
cadeaux ont ainsi été distribués au grand
plaisir des jeunes!

3 JANVIER : Souper de viandes sauvages
au profit de la garderie scolaire au Centre
municipal à 18h (info : 819-449-7866
poste 14624).

Merci de votre participation

6 AU 8 FÉVRIER : Féérie des neiges

Du 6 au 8 février 2015, le carnaval sera
de retour avec ses traditions. Le comité
des citoyens est à la recherche de photos
des anciens carnavals, les photos vous
seront remises.

22 FÉVRIER : Plaisirs d’hiver au Centre
municipal de 13h à 16h

4 JANVIER : Messe au Centre municipal.

e

Bénévoles recherchés : (819) 449‐4578
COLPORTEURS

A b c
GAGNANTS DES BILLETS DE SPECTACLE
Jean-Marc Couture : Madame Anne Latourelle
Rénée Martel : Madame Hélène Huberdeau
Spectacles à venir
Maudite Job (27 février 20h - Théâtre d'humour)
De Gélinas à Mouhawad en passant par Tremblay (1 avril 20 h - Théâtre)

Veuillez noter que
pour faire du porte-àporte, une compagnie
a besoin de
l’autorisation de la
municipalité. Si vous
n’êtes pas certains de
l’authenticité de celleci, n’hésitez pas à
communiquer avec le
bureau municipal.
(819) 449-4578
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I C I

P O U R

V O U S

S E R V I R

CAMPING & POURVOIRIES
Domaine à l’Aube du Lac, Anne Massicotte, propriétaire
12, chemin #1 du Barrage-Mercier (819) 438-2564
Camp Baskatong Luc Nault
6, chemin Rivet (819) 438-5372
Mark Gagnon
44, chemin #4 du Barrage-Mercier (819) 438-2377
Pavillon des Pins Gris, Christian Saumure, propriétaire
20, chemin #2 du Barrage-Mercier (819) 438-2013
Pourvoirie Villa Basque, Marie-Josée Thérien & René St-Jean, proprios
12, chemin Villa Basque (819) 438-5445
R. V Camping, Josée Danis, propriétaire
14, chemin #4 du Barrage-Mercier (819) 449-1152

HÉBERGEMENT, STATION SERVICE ET DÉPANNEURS
Motel Peaceful Valley
29, Route 117 (819) 438-2610
Motel Le Classic, Aline Mercier, proprio
2, Route 117 (819) 438-5557

RSL Stanny inc
27, Route 117 (819) 438-9999
S’a Wézine
20, Principale Nord (819) 449-1616

GRAVIÈRES, SABLIÈRES & ÉQUIPEMENTS LOURDS
Les sablières Maudrey, Luc Gendron, proprio
79, Route 117 (819) 440-5285
Marcel Lafond Transport
39, Route 117 (819) 438-2128

Opérations Forestières MYR, Yvon Rivet, proprio
120, Chemin de Lytton (819) 449-1152
Marcel St-Martin
5 chemin du 3e Rang Nord (819) 449-4691

Transport Gauthier & Filles
Christian Saumure
128, rue Principale Sud (819) 449-5684
20, chemin # 2 du Barrage-Mercier
Aubé Mini-Excavation
12, chemin #1 du Barrage-Mercier (819) 438-2564

(819) 438-2013

AUTRES COMMERCES
Lavergne auto, Jean-Guy Lavergne, proprio
6, Principale Nord (819) 449-2965
Sucrerie BEAUBEL, Jo-Anne Beaucage & Mario Bélisle, proprios
65, Chemin Lac Lytton (819) 449-6181
Garderie De l’Harmonie, Bernise Lapratte, proprio
23, rue du Collège (819) 449-4637
Garderie Des petits loups, Marie-Claude Ménard, proprio
39, rue du Collège (819) 449-1033
Garderie Les Coccinelles, Émilie Brian, proprio
49, Route 117
(819) 438-2507
Fromagerie La Cabriole, Émily Lemay et Raphaël Bédard Proprios
105, Chemin du 3e Rang Sud
(819) 449-0005
Les sentiers Brodeur, Jocelyne Danis, proprio
117, Rang 6
(819) 215-0930
Usinage mobile S.D., Dominic Côté, copropriétaire
308, Chemin Montcerf
(819)441-4693
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Prévisions des dépenses
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
COMPTOIR POSTAL
VOIRIE MUNICIPALE
DÉNEIGEMENT
HYGIÈNE DU MILIEU
SERVICE D'INCENDIES
ENTENTE SERVICE INCENDIE
ENTRETIEN DES ÉDIFICES
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
SERVICE DE LA DETTE
ACTIVITÉS DE LOISIRS

2014

D

2015

243 345 $
21 604 $
278 850 $
233 326 $
175 537 $
48 503 $
56 337 $
69 226 $
15 150 $
3 500 $
18 320 $

248 933 $
27 322 $
144 532 $
245 060 $
186 251 $
87 195 $
99 190 $
30 300 $
15 600 $
5 500 $
15 920 $

7 758 $
47 258 $
51 426 $
11 500 $
146 500$
3 000 $
19 058 $
30 000 $
2 000 $

8 000 $
48 856 $
60 420 $
10 000 $
512 000 $
2 500 $
25 700$
47 000 $
1 000 $

1 482 198 $

1 821 279 $

28 216 $
571 271 $
192 085 $
$
11 280 $
66 500 $

28 276 $
747 270 $
229 185 $
80 094 $
15 280 $
83 523 $

TAXES GÉNÉRALES; rôle d’évaluation X 0.906 $/100 $
440 046 $
TAXES AQUEDUC; 220.00 $ par logement
18 800 $
TAXES DE VIDANGES ET RECYCLAGE
105 000 $
Résidence
(2014-2015 : 224.00 $)
Chalet
(2014-2015 : 224.00 $)
Commerce
(2014-2015 460.00 $)
Camp de chasse
(2014-2015 : 69.33 $)
TAXES DES BOUES SEPTIQUES
49 000 $
Résidence : (2014-2015 : 95.00 $)
Chalet : (2014-2015 : 47.50 $)
Commerce et terrains de camping : (2014-2015 : 800.00 $ ou 400.00 $)

460 266 $
20 900 $
105 600 $

Autres
AÉROPORT
CONTRIBUTION POLICE
QUOTE-PART M.R.C.
IMMOBILISATIONS ADMIISTRATION
IMMOBILISATIONS CHEMINS
PROJET AIDE À DOMICILE
DIVERS
TRAVAUX À l’AQUEDUC
SENTIER PÉDESTRE
GRAND TOTAL DES DÉPENSES

Prévisions des revenus
REVENUS SPÉCIFIQUES
SUBVENTIONS
AUTRES REVENUS
APPROPRIATION DU SURPLUS
COMPTOIR POSTAL
ENTENTE REGROUPEMENT

Taxes

GRAND TOTAL DES REVENUS

1 482 198 $

50 885 $

1 821 279 $

Mot du maire sur le budget
Chères concitoyennes & concitoyens
La période budgétaire municipale fut très difficile cette année. Comme vous le savez tous,
la municipalité est aux prises avec des dommages importants à l’ensemble de nos structures
routières, ce qui a nécessité cette année l’injection de plus de $ 150.000.00 en réparation non
prévue au budget 2014. Un événement aussi important que le ‟ wash out ” du chemin de Lytton,
et un autre glissement de terrain sur le chemin rang 3 Sud, sont venus assombrir la charge
administrative et monétaire de la municipalité cette année.
Notre municipalité, comme toutes celles du Québec, a eu à faire des compromis suite aux
annonces faites par le gouvernement en place. Il est certain que cela a affecté certains services
régionaux et municipaux. Votre conseil municipal a travaillé fort afin d’en minimiser les impacts
localement. Nous avons tenté d’optimiser nos services afin d’être le plus efficaces possible sans
que vous, les citoyennes et citoyens, en subissiez les conséquences. Comme notre municipalité
est subventionnée à environ 60 % de notre budget et que nous n’avons eu confirmation qu’en
août, cela a eu pour conséquence d’utiliser notre marge de crédit durant 8 mois. Nous avons dû
fonctionner au ralenti et nous débrouiller avec cette problématique pendant que les annonces
d’austérité budgétaire se profilaient à l’horizon.
Mais une chose n’a pas changé; le travail acharné, fait pour défendre nos intérêts
municipaux dans tous ces dossiers. Malgré les problèmes vécus, nous avons quand même
maintenu la municipalité sur la bonne voie, fait les travaux qui s’imposaient en maintenant les
services de base en place, en faisant des choix intelligents, et en appliquant une saine gestion
financière. Nous terminerons donc l’année 2014 la tête sortie de l’eau...mais avec une bouée au
cou!
Pendant les 5 dernières années, le taux de la taxe générale foncière a été maintenu, mais
cette année, considérant la problématique liée à notre réseau routier, il y aura une légère
augmentation d’environ 2.6 %, ce qui représente environ 2.6 ¢/100.00 $ d’évaluation. En tant
que gestionnaires responsables, nous devons prévoir notre part municipale pour les travaux qui
seront effectués en 2015 pour les 3 sections de chemins touchés et également à réparer et
maintenir l’ensemble de notre réseau routier en état. De plus, cette année, considérant toutes les
améliorations faites et ceux à venir en 2015 pour les abonnés du réseau d’aqueduc, il y aura une
augmentation de 20.00 $ afin d’assurer la pérennité de ce service.

Merci de votre compréhension
Alain Fortin. Maire

